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LE CLAVIER
Le clavier est composé de 3 zones distinctes :

La première zone, en bleu, regroupe toutes
les lettres de l'alphabet, disposées en AZERTY.
La deuxième zone, en violet, regroupe les
caractères spéciaux : accents, apostrophes,
parenthèses...
Et la troisième zone, en orange, regroupe
les chiffres et les opérations de base (+ - * / ).

Les touches importantes du clavier

Elle vous permettra
de faire un espace
entre chaque mot.

Elle vous permet de
retourner à la ligne et de
créer un nouveau paragraphe

Il y a 2 manières de faire des
majuscules sur un clavier: Maj (que
l’on devra maintenir) ou Verr Maj
(pour verrouiller la majuscule).

Elle est la touche des
caractères spéciaux ( @, € etc)

Les caractères spéciaux :

En résumé :

Pour résumer, lorsqu'une touche possède 3 caractères :
 Celui du haut s'obtient avec la touche majuscule
 Celui en bas à gauche s'obtient directement en pressant la touche
 Celui en bas à droite s'obtient en maintenant la touche Alt
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L’accent circonflexe et le tréma :
Pour faire un ê, il vous faudra d'abord appuyer sur la touche ^ (il ne se passe rien dans un premier
temps) et ensuite sur la lettre e.
Pour faire un ï, même technique sauf qu'il faut maintenir la Majuscule tout en appuyant sur ¨,
relâcher et ensuite appuyer sur i.

Le verrouillage numérique :

Sur un clavier normal : Il existe une touche qui permet d'activer les chiffres. Elle s'appelle Verr. Num
(pour verrouillage numérique). Si cette touche est activée, une petite lumière sur le clavier est
allumée, généralement. Si vous essayez de taper des chiffres et que ça ne fonctionne pas, appuyez
sur la touche Verr. Num. et réessayez. Vous pouvez utiliser le champ de formulaire ci-dessous.
Sur un clavier d'ordinateur portable : Il se peut qu'il n'y ait pas de clavier numérique. Dans ce cas il
faudra taper sur les chiffres qui se trouvent au-dessus des caractères spéciaux avec l'aide de la
touche Maj. comme vu précédemment.

